
 

S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus. 

Luc 16, 19-31

« Baptisés et 

envoyés :  

l’Église du Christ 

en mission dans  

le monde. »

Dieu notre Père,

Ton Fils Unique Jésus-Christ

Ressuscité d’entre les morts

A confié à Ses disciples Sa mission :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)

Tu nous rappelles que par le baptême

Nous participons tous à la mission de l’Église.

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce

D’être témoins de l’Évangile,

Courageux et ardents,

Pour que la mission confiée à l’Église,

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces

Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,

Maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.

Pape François
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Message de la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul
28-29 septembre 2019

Un engagement hautement exigeant, 
dans la durée de plusieurs années, 
tout en manifestant des qualités 
d’attention et d’écoute pour créer un 
lien d’amitié avec la personne 
visitée  : c’est le profil que nous 
cherchons pour visiter des personnes 
isolées.

Visiter à leur domicile les personnes 
isolées et fragilisées, développer 
avec elles une relation de confiance, 
rechercher en équipe et par la prière 
des solutions à leurs difficultés 
pratiques lors de nos réunions : c’est 
le cœur de l’action de la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul d’Asnières 
mouvement créé au niveau national 
par Frédéric Ozanam et qui vise à 
recréer un  lien de proximité qui pour 
certaines personnes visitées avait 
quasiment disparu.

Et c’est une urgence que de savoir 
retisser des liens dans une société 
facilement divisée.

Nous allons poursuivre cette action 
cette année et sommes toujours 
désireux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles prêts à s’engager  ; la 
prochaine réunion aura lieu dans les 
locaux de l’Étape (1 rue de l’Église à 
gauche de la vitrine l’ÉTAPE), en 
face de l’église Sainte-Geneviève, le 
jeudi 3 octobre prochain à 19h30 
(durée : 1 h00).

Enfin, pour soutenir notre action nous 
sol l ici tons votre générosité et 
recueillerons vos dons aux portes de 
l'église les 28 et 29 septembre 
prochain.

Thierry FOYARD 
Président de la conférence Saint-

Vincent-de-Paul d’Asnières

Soirée de rentrée des jeunes du diocèse de Nanterre (16-30 ans)
Jeudi 10 octobre à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
19h30 messe des jeunes avec HOPEN
20h30 rencontre avec notre évêque Mgr Matthieu Rougé
Participation aux frais (buffet) : 3€
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

Marche des femmes & des mères d’Asnières - 2nde édition 
Une journée pour vous entre femmes? Retenez votre samedi 12 octobre. 
Départ 7h00, église Saint-Joseph-des-4-Routes, marche en Chapitre jusqu'à 
la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre.
Une Marche de 16 km, ponctuée d’étapes puis clôturée avec la   célébration 
d’une messe à 16h30  dans la crypte de la Basilique. 
Nous marcherons accompagnées du P. JB de Sallé de Choux et du P.  Rapin.
Toutes les femmes Asnièroises et communes proches, mères ou non, 
de confession catholique ou non, sont invitées et seront accueillies 
comme elle viennent, simplement et sans jugement.
Une journée de rencontres, de partages, de prières et d'échanges divers.
Un peu d'effort physique, un bon pique-nique, conjugué avec un effort 
spirituel.... des temps de silence et de réflexion personnelle..... 
Ambiance simple  et sympa.... Réservez  votre date.
Participation aux frais 7 euros/pers.
Vous pouvez déjà  vous inscrire , paiement en ligne.
app.mercisomuch.com/cagnotte/marche-des-femmes-2/
Des questions, écrivez-nous : pelerinagedesmeres.asnieres@gmail.com
Un grand merci pour votre enthousiasme et votre présence avec nous ce jour là.
L'Équipe Organisatrice

Célébration oecuménique pour la Création - vendredi 4 octobre à 
19h00 - au kiosque du Parc Robinson
Venez clôturer la Saison de la Création dans le Parc Robinson pour rendre 
grâce pour la terre et ses beautés et prier ensemble afin de mieux les 
protéger et les cultiver.
Apportez dès le jeudi 3 octobre à Sainte-Geneviève ou le vendredi 4 octobre 
à partir de 18h00 au parc Robinson des fruits et fleurs (de vos jardins, de vos 
balades, des producteurs locaux) et un vêtement d'hiver à donner. 
Contact : grenon.estelle@gmail.com

Congrès Mission
Du vendredi 27 septembre à 20h00 au dimanche 30 septembre à 17h00
Comment proposer la foi en paroisse ? Quand on est éducateur ? Dans ses 
engagements sociétaux ? Dans l’espace public ? Dans le couple ?
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les 
catholiques de France pour les faire réfléchir ensemble à l’évangélisation et 
leur donner les moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur 
travail, sur internet, dans l’espace public…
L’intuition du Congrès Mission repose sur la conviction qu’il est nécessaire et 
urgent que les catholiques proposent la foi autour d’eux et qu’ils ont besoin 
d’être formés pour cela.
Informations : congresmission.com
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• Du 27 au 30 septembre 
Congrès Mission
Paris

Octobre 2019
Mois missionnaire extraordinaire

• Mercredi 2 octobre à 15h00
Messe 
Résidences Fontaine

• Mercredi 2 octobre à 20h00
Rencontre rentrée Aumônerie
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Jeudi 3 octobre à 9h30
Apprendre à masser son bébé
Maison de l’enfance et de la famille

• Jeudi 3 octobre à 20h30
Format° Devenir plus accueillant
Saint-Daniel

• Vendredi 4 octobre à 19h00
Célébration oecuménique pour la 
Création
Kiosque du Parc Robinson

• Samedi 5 octobre à 15h00
Bénédiction de l’orgue
Sainte-Geneviève

• Lundi 7 octobre à 19h00
Messe de Notre-Dame-du-Rosaire
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Mardi 8 octobre à h00
Parents’mouvement
CAS - salle de l’ancien tribunal

• Jeudi 10 octobre à 9h30
Apprendre à masser son bébé
Maison de l’enfance et de la famille

• Jeudi 10 octobre à 15h00
Messe 
Résidences Médicis

• Jeudi 10 octobre à 19h30
Soirée de rentrée des jeunes du 
diocèse de Nanterre
Cath. Sainte-Geneviève de Nanterre

• Jeudi 10 octobre à 20h30
Format° Devenir plus accueillant
Saint-Daniel

• Vendredi 11 octobre à 19h00
Futurs et nouveau papas
CAS - salle de l’ancien tribunal

FORMATION Devenir plus accueillants
❖ Ouvert à tous, et spécialement aux responsables de service et 

bénévoles de l’accueil
❖ Les jeudi 3 octobre, 10 octobre et dimanche 13 octobre 

Inscript° aux accueils et auprès de Philippe RIGAUD - ndps92.accueil@orange.fr
Info sur le site de la paroisse et agenda : asnieres-sur-seine.catholique.fr

ATELIER PARENTS / ENFANTS : APPRENDRE À MASSER SON BÉBÉ
(cycle de 5 ateliers)
Avec Sibylle Parlos, psychomotricienne, instructrice en massage pour bébé
Jeudis 3, 10, 17 octobre et 7, 14 novembre de 9h30 à 11h00
Maison de L’Enfance et de la Famille - 104, avenue d’Argenteuil - Asnières
Tarif : 30€ pour les 5 ateliers - reseaudesparents.org/

NOUVEAUTÉ GROUPE DE PARTAGE "PARENTS'MOUVEMENT"
Par FLYAWAY, structure de pédagogie responsable et positive
Pour tous les parents d’enfant de 0 à 18 ans.
Le Réseau des Parents vous propose un cycle de 5 ateliers au cours de 
cette année scolaire : prendre le temps de partager vos expériences entre 
parents, découvrir des outils et de nouvelles pistes pour faire le plein 
d'énergie et de mieux accompagner vos enfants dans ce qui se passe pour 
eux à l'école ou à la maison.
Les mardis 8 octobre et 26 novembre 2019, mardis 21 janvier, 24 mars 
et 26 mai 2020 au CAS, salle 6 - 16 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Tarif : Gratuit sur inscription - reseaudesparents.org/

FUTURS ET NOUVEAUX PAPAS : LES GESTES DU QUOTIDIEN
Avec Gilles Vauquier de Labaume, auteur - coach - spécialiste de la petite 
enfance et fondateur de l'atelier du futur papa
Vendredi 11 octobre de 19h00 à 21h30
CAS, salle de l'ancien Tribunal - 16, place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Tarif : 10€ - reseaudesparents.org/

PARCOURS Paix intérieure
❖ Ouvert à tous, avec inscription préalable (fait suite aux 

parcours Bible et Espérance)
❖ Saint-Daniel : 8 soirées et 1 week-end du jeudi 16 janvier au 

jeudi 26 mars 2020
       Hervé JOACHIM - bible.asnieres@gmail.com
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Aumônerie de l’Enseignement Public - Lycées
Rencontre de rentrée pour les lycéens
Mercredi 2 octobre à 20h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

PATRO Saint-DANIEL
Reprise le mercredi 2 octobre
Il reste encore quelques places en particulier pour les ateliers " Graines de 
créateur ".
Contact et inscription : Marie-Tiyi JALON - patro.st.daniel@gmail.com

http://www.fly-a-way.fr/
https://www.atelierdufuturpapa.com/
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CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Vendredi 18h30 
à Sainte-Geneviève

ADORATION
(hors vacances scolaires)

Mercredi 21h00/22h00 et jeudi 
9h30/11h00 à Saint-Daniel 

Jeudi 9h30/11h00 à Saint-Daniel
PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15 11h15

Gaspard VAN CASSEL 
Joséphine TELLE 

Sixtine FAUCHILLE 
Baptiste GRAVE

Victor BEBIN
Raphaël FRETIER

Alexandre TOUCHARD
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Gilbert DELCAMBRE
Jean-Paul COUTY

ont rejoint la Maison du Père.

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de

-


